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Ce document se réfère au point 6.4 de l’ordre du jour provisoire. Il correspond au 
document FCTC/COP/8/9 et au rapport « Gender-Responsive Tobacco Control: Evidence and Options 

for Policies and Programmes ». 

 
Huitième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac,  

du 1 au 6 octobre 2018, Genève, Suisse 
 
 

Facteurs sexospécifiques 
 

 

Principales recommandations 
  

• La FCA recommande aux Parties de s’assurer que leurs plans comprennent bien des 
politiques sexospécifiques, comme décrit dans le rapport de la COP8 à ce sujet, 
lorsqu’elles élaborent leurs stratégies de lutte antitabac nationales multisectorielles 
et chiffrées (conformément aux mesures incluses dans la Stratégie mondiale pour 
accélérer la lutte antitabac proposée).  

• La COP8 devrait également demander au Secrétariat de la Convention de revoir 
l’analyse sexospécifique dans les rapports soumis à la COP afin d’assurer une 
harmonisation avec d’autres mécanismes de défense des droits de l’Homme et 
méthodologies sexospécifiques de suivi et d’évaluation.  

 
 
 

Pourquoi est-ce important ?  
  
Les facteurs sexospécifiques constituent des déterminants importants de la santé et des inégalités 
en termes de santé, individuellement ou dans le cadre d’interactions avec d’autres facteurs sociaux 
liés à la santé, comme l’éducation, la situation économique, la situation géographique, l’origine 
ethnique et le handicap. En outre, ils influent de différentes manières sur le tabagisme et ses 
conséquences sur la santé. 
 
Par conséquent, il est important de tenir compte des considérations sexospécifiques lors de 
l’élaboration et de l’application des programmes et politiques de lutte antitabac. 

 
 
Contexte 
  
Le rapport Gender-Responsive Tobacco Control: Evidence and Options for Policies and Programmes1 
a été rédigé à la demande de la COP7 afin d’examiner les relations entre les facteurs sexospécifiques 
et le tabac, d’une part, et de fournir des données scientifiques pour alimenter les mesures de lutte 

                                                 
1
 Hawkes S, Buse K., 2018, « Gender-responsive tobacco control: Evidence and Options for Policies and 

Programmes », disponible à l’adresse suivante : http://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/Gender-

Responsive-Tobacco-Control.pdf  
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antitabac tenant compte des facteurs sexospécifiques. Ce rapport montre qu’il existe des tendances 
sexospécifiques liées au tabagisme et aux effets nocifs du tabac.  
 
Dans le monde, les hommes sont plus susceptibles de fumer que les femmes, malgré l’existence 
d’écarts importants à l’échelle régionale et nationale. Selon un rapport de l’OMS sur la prévalence 
mondiale du tabagisme, 34 % des hommes fument contre seulement 6 % des femmes.2 Les données 
désagrégées sur la prévalence du tabac ne permettent pas à elles seules d’avoir une vue d’ensemble 
de l’influence des facteurs sexospécifiques sur les effets nocifs du tabac. Par exemple, malgré les 
écarts de la prévalence du tabagisme, les impacts sanitaires de l’exposition à la fumée secondaire 
sont disproportionnés chez les femmes qui représentent les deux tiers des décès liés au tabagisme 
passif.3 
 
Alors que les taux de tabagisme chez les hommes se stabilisent dans de nombreux pays, les taux 
augmentent chez les femmes.4 Dans la période de 20 ans entre 2005 et 2025, on estime que la 
prévalence du tabagisme chez les femmes devrait doubler.5 Cette tendance est reconnue depuis 
toujours par la CCLAT. En effet, dans le préambule du texte de la Convention, les Parties disaient être 
« [i]nquiètes de l’augmentation de la consommation de cigarettes et des autres formes d’usage du 
tabac chez les femmes et les jeunes filles partout dans le monde » et avoir à l’esprit « la nécessité de 
stratégies sexospécifiques de lutte antitabac ». 
 
Si les tendances sexospécifiques relatives au tabagisme ne sont pas traitées en relation avec d’autres 
inégalités, cela aura un important impact sur l’épidémie de tabagisme et pourrait annuler les effets 
de certaines victoires récemment remportées dans la lutte antitabac dans bon nombre de pays. Un 
des principes directeurs de la CCLAT, décrit à l’article 4.2.d), est « la nécessité de prendre des 
mesures pour tenir compte des risques sexospécifiques lors de l’élaboration des stratégies de lutte 
antitabac ». La CCLAT rappelle d’ailleurs dans son préambule que « la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes [...] dispose que les États Parties à ladite 
Convention prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des 
femmes dans le domaine des soins de santé ». 
 
Comme de nombreux documents en témoignent, l’industrie du tabac exploite depuis longtemps les 
normes sexospécifiques afin de mettre en place des techniques de marketing ciblé de leurs produits 
en vue d’augmenter le tabagisme au sein de différents segments de la population. 6 Ces stratégies 
comprennent l’utilisation de représentations hypermasculines dans les publicités destinées aux 
hommes et de publicités ciblant les femmes qui renforcent les normes sexospécifiques (par ex., via 
des messages sexualisés) ou qui capitalisent sur le rejet des normes sexospécifiques en cooptant les 
messages sur la libération des femmes et l’égalité des sexes.7 
 

                                                 
2
 « WHO global report on trends in prevalence of tobacco smoking 2000–2025, second edition », Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 2018.  
3
 Institute for Health Metrics and Evaluation, données sur les années de vie corrigées de l’incapacité, 2016, 

accessible à l’adresse suivante : https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/   
4
 « Women and the tobacco epidemic. Challenges for the 21st century », document WHO/NMH/TFI/01.1  

5
 Amos A, Greaves L, Nichter M, et al, « Women and tobacco: a call for including gender in tobacco control 

research, policy and practice », 

Tobacco Control, 2012, 21:236-243 
6
 Nous notons ici l’importante interconnexion entre les normes sexospécifiques et les dynamiques sociales ayant 

marginalisé des personnes en tant que minorités sexuelles mais aussi l’habitude historique de l’industrie du 

tabac d’exploiter de telles circonstances.  
7
 Amos A, Haglund M., 2000, « From social taboo to “torch of freedom”: the marketing of cigarettes to 

women », Tobacco Control, 9(1): 3-8  

https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
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Alors que l’industrie du tabac a développé des stratégies sexospécifiques sophistiquées, la lutte 
antitabac ne tient globalement pas compte de ces questions. Il s’agit d’une occasion manquée de 
diminuer les effets nocifs du tabac et les inégalités en termes de santé plus largement. 
 
Traditionnellement, les programmes de lutte antitabac destinés aux femmes se concentrent sur le 
tabagisme pendant la grossesse. De telles approches sont importantes. Toutefois, il est nécessaire 
d’élaborer des programmes à plus grande échelle pour les femmes et les jeunes filles tout au long de 
leur vie. En outre, des services personnalisés sont requis pour traiter les raisons spécifiques pour 
lesquelles les femmes fument et leurs inquiétudes liées au sevrage tabagique. Les gains pour les 
femmes et les jeunes filles seront gravement restreints tant que des indicateurs sexospécifiques ne 
sont pas intégrés à la planification et à la mise en place de programmes et tant que les Parties ne 
sont pas tenues de rédiger des rapports à ce sujet.  
 
Pour mettre en œuvre les stratégies de lutte antitabac sexospécifiques, il est essentiel de 
comprendre dans les moindres détails les relations entre les facteurs sexospécifiques et le 
tabagisme. Les données collectées sur le tabagisme et les effets nocifs du tabac sont souvent 
désagrégées. Or, peu d’analyses sexospécifiques se penchent de façon approfondie sur les inégalités 
en termes de santé. Ainsi, il existe toujours des lacunes en matière de compréhension des facteurs 
sexospécifiques du tabagisme et des effets nocifs du tabac mais aussi un manque de stratégies 
permettant de les éliminer. 
 
 

Cadre des droits de l’Homme pour les stratégies de lutte antitabac sexospécifiques  
  
Le Comité de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes a pointé du doigt la responsabilité internationale des États qui ne se penchent pas sur les 
pratiques privées mettant la santé des femmes en danger dans les termes suivants : « [l]’obligation 
de protéger les droits relatifs à la santé des femmes implique que les États parties, leurs 
représentants et leurs fonctionnaires prennent des mesures pour empêcher la violation de ces droits 
par des personnes ou des organismes privés et répriment de telles violations ».8 
 
Le Comité a reconnu que, même si les différences biologiques entre les femmes et les hommes 
peuvent engendrer des inégalités en termes de santé, il existe des facteurs sociétaux déterminant 
des effets plus favorables ou délétères en matière de santé pour les femmes et les filles.9 Par 
conséquent, conformément au paragraphe 31 de la recommandation générale n° 24 du Comité de la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, les États 
parties devraient « a) [v]eiller à ce que la parité entre les sexes figure en très bonne place dans toutes 
les politiques et tous les programmes qui ont des effets sur la santé des femmes, et faire participer les 
femmes à la conception, la mise en œuvre et le suivi de ces politiques et programmes et à 
l’organisation des soins de santé dispensés aux femmes ». 
 
Par ailleurs, l’observation générale n° 14 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels 
reconnaît trois types d’obligations pour les États parties, à savoir le respecter (s’abstenir d’en 
entraver l’exercice), le protéger (prendre des mesures pour éviter toute violation future) et le mettre 

                                                 
8
 Comité de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 

recommandation générale n
o 

24 concernant l’article 12 de la Convention sur les femmes et la santé, p. 15, 

A/54/38/rév. 1, chap. I (20
e
 session, 1999), disponible à l’adresse  http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=52d906264. 
9
 Observation générale n° 24, Documents officiels de l’Assemblée générale des Nations Unies, Commission des 

Droits de l’Homme, 52
e
 session, p. 6, disponible à l’adresse suivante : 

http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom24.htm (appelée « recommandation générale n° 24 » dans les 

présentes).  

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=52d906264
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=52d906264
http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom24.htm
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en œuvre (adopter des mesures positives en vue de promouvoir les droits).10 Selon le Comité des 
droits économiques, sociaux et culturels, le droit à la santé peut être obtenu uniquement si les 
services ou les initiatives créés pour garantir ce droit respectent les facteurs de disponibilité, 
d’accessibilité, d’acceptabilité et de qualité.11 Ces éléments revêtent une importance particulière 
lorsque le droit à la santé est reconnu aux femmes et aux jeunes filles. Les campagnes doivent être 
conçues autour d’une orientation sexospécifique afin d’atteindre ce segment de la population. En 
outre, les gouvernements doivent rester vigilants et lutter contre toute initiative menée par des 
personnes ou des organisations qui cible tout particulièrement les femmes et les filles afin de mettre 
leur santé en péril. 
 
 

Actions de lutte antitabac sexospécifiques 
 
La FCA souligne la nécessité de développer des programmes sexospécifiques de lutte antitabac afin 
de contrecarrer les stratégies de ciblage et d’exploitation des normes sexospécifiques de l’industrie 
du tabac mais aussi d’éliminer les vulnérabilités sexospécifiques face aux effets nocifs du tabac.  
 
Dans cette optique, la FCA recommande aux Parties d’adopter des objectifs sexospécifiques pour 
leurs politiques et d’inclure les politiques sexospécifiques, comme décrit dans le rapport de la COP8 
à ce sujet, lorsqu’elles élaborent des plans et des stratégies de lutte antitabac nationales 
multisectorielles et chiffrées. 
 
Le développement de ces plans est inclus en tant qu’action prioritaire dans la Stratégie mondiale 
pour accélérer la lutte antitabac12 proposée, qui devrait être adoptée lors de la COP8.  
 
En outre, les décisionnaires doivent rapidement intégrer des indicateurs sexospécifiques et des 
exigences connexes en matière de notification dans leurs politiques et leurs programmes. Pour ce 
faire, il convient de s’éloigner des données simplement désagrégées afin de mener une analyse 
minutieuse des relations entre les aspects sexospécifiques et le tabac, mettant notamment en 
lumière les inégalités entre les sexes. 
 
Selon les recommandations incluses dans le rapport de la COP8 à ce sujet, les Parties devraient 
également demander au Secrétariat de la Convention de revoir l’analyse sexospécifique dans les 
rapports soumis à la COP afin d’assurer une harmonisation avec d’autres mécanismes de défense 
des droits de l’Homme et méthodologies sexospécifiques de suivi et d’évaluation. 13  
 
Le rapport de la COP8 sur ce sujet fournit un cadre conceptuel aux Parties et aux autres acteurs qui 
les guide dans leur analyse des relations entre les facteurs sexospécifiques et le tabac, tout en se 
concentrant sur les thèmes suivants : 
 

• le tabagisme, les déterminants sexospécifiques et sociaux de santé ; 

                                                 
10

 Comité des Droits Économiques, Sociaux et Culturels, Observation générale N
o 
14, Le droit au meilleur état 

de santé susceptible d’être atteint, p. 33, document des Nations Unies E/C.12/2000/4 (8 novembre 2000), 

disponible à l’adresse suivante : http://undocs.org/fr/E/C.12/2000/4. 
11

 Id., paragraphe 12. 
12

 La Stratégie mondiale pour accélérer la lutte antitabac est décrite à l’annexe 1 du document FCTC/COP/8/11, 

accessible à l’adresse suivante : http://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_COP_8_11-FR.pdf  
13

 Conformément aux Principes de Jogjakarta, et en particulier aux Principes plus 10, il faudrait inclure les 

normes juridiques internationales en matière d’orientation sexuelle, d’identité de genre, d’expression de 

genre et de caractéristiques sexuelles. Commission internationale de juristes, Principes de Yogyakarta - 

Principes au sujet de l’application du droit international des droits humains en matière d’orientation sexuelle 

et d’identité de genre, 2007, accessible à l’adresse suivante : http://yogyakartaprinciples.org/principles-fr/. 

http://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_COP_8_11-FR.pdf
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• les facteurs sexospécifiques, le tabac et les comportements à risques ou en matière de santé ; 
• les facteurs sexospécifiques et la réponse du système de santé.   

 
 
 


